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Outre le fait de répondre à une responsabilité sociétale évidente, deux objectifs constants doivent être à 
l'origine de toutes les actions en matière de politique handicap : augmenter le taux d'emploi et le 
maintien dans l'emploi. 
 
Une politique handicap est mesurée par 3 indicateurs : 
- le taux d'emploi, qui est l'indicateur principal, 
- le nombre de recrutements, 
- le nombre de reclassements. 
 
Le taux d'emploi 

 2010 2011 2012 2013 

taux d'emploi direct MESR 0,88% 0,94% 1,32% 1,62% 

nombre de BOE 1 302 1 405 2 021 2 495 
(+ 474) 

taux commun avec le MEN 1,21% 1,54% 1,86% 2,16% 

nombre de réponses 82 101 96 123 

 
 
Les recrutements 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

50 47 67 162 187 

 
Chiffres qui ont bien évolué, notamment par le fait que les établissements recrutent maintenant eux-mêmes les 
personnels ASS, mais aussi par une nette augmentation des recrutements ITRF. 
Il est également possible de recruter par la voie contractuelle des enseignants du 1

er
 et 2d degrés (dans ce cas, 

le contrat est passé par le recteur qui organise également le jury chargé d'apprécier l'aptitude professionnelle en 
fin de contrat, la titularisation étant prononcée par le ministre). 
 
Les reclassements ne sont pas connus, aucune enquête n'étant menée à ce sujet. 
Un groupe de travail, conduit par Mme Netter, chef de la MIPADI (DGESIP) réfléchit actuellement sur le sujet du 
reclassement. Les conclusions trouveront naturellement leur place dans le futur plan pluriannuel. 
 
Au niveau national comme au niveau de l'établissement, il est nécessaire d'identifier une volonté 
politique forte, de la transcrire dans un document en détaillant l'ensemble des actions qui seront 
menées, de rendre ensuite visible cette volonté politique et enfin d'y faire adhérer toute la communauté 
de travail. 
 
Le taux d'emploi ne peut augmenter par les recrutements uniquement : 70% des personnes handicapées le 
deviennent au cours de leur carrière. Il s'agit de mener un ensemble d'actions variées et complémentaires, 
parmi lesquelles doivent figurer les suivantes. 
 
1) désignation d'une personne ressource bien identifiée 
- différente du référent handicap pour les étudiants handicapés, 
- positionnée au sein de l'équipe des ressources humaines, 
- pas de confusion avec les AS et les médecins, ce n'est pas leur rôle. 
 
 
2) le recensement 
- doit être forcément couplé avec une information très large des agents sur leurs droits et les compensations ou 

avantages qu'ils peuvent obtenir, 
- pouvoir conserver les informations d'une année sur l'autre, 
- suivre les agents (expiration RQTH….), 
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- répondre aux interrogations et demandes des agents lors des opérations de recensement, 
- informer, rassurer, cela prend parfois du temps avant que la personne accepte de se déclarer. 
3) les recrutements 
- mettre en ligne des offres d'emploi qui peuvent être pourvues par la voie contractuelle, 
- informations claires sur le profils des postes, les calendriers, les dossiers à constituer, les personnes à joindre, 
- faire de la publicité : Pôle Emploi, Cap Emploi, associations de personnes handicapées, sites spécialisés…., 
- chercher parmi les contractuels "ordinaires" ou les contrats aidés s'il n'y a pas des agents en situation de 

handicap afin de leur proposer un recrutement par la voie contractuelle, 
- s'il n'y a pas la possibilité de recruter par la voie contractuelle, proposer des contrats temporaires, des 

remplacements, cela permet de tester les personnes avant de proposer un recrutement au titre du D de 95. 
 
4) la formation des agents 
- ceux recrutés par la voie contractuelle, cette formation est obligatoire et permet une meilleure adaptation au 

poste, donc une meilleure intégration, 
- les agents déjà en poste, veiller à leur apporter une formation adaptée à leur handicap et leur permettant de 

progresser dans leur carrière, 
- les formations permettant d'apprendre l'utilisation de matériels spécifiques, 
- les formations de compensation au handicap lorsque celui-ci survient en cours de carrière (LSF, braille…). 
 
5) l'information et la sensibilisation de l'ensemble de la communauté de travail sur les droits des agents, 
les différents dispositifs, les aménagements possibles, les recrutements, 
- les collègues, 
- les chefs de service, 
- les gestionnaires, 
- les partenaires sociaux, 
- ne pas oublier les standardistes qui sont parfois les premiers interlocuteurs des personnes en recherche 

d'emploi et qui donnent d'emblée une réponse négative… 
 
6) valoriser les intégrations réussies, avec l'accord des agents concernés 
 
7) rechercher des partenariats 
 
 
Un nouveau plan pluriannuel 
Le plan pluriannuel 2008-2012, commun avec le MEN, était le premier du genre et il avait introduit un certain 
nombre de principes et de priorités. 
On peut observer qu'aujourd'hui le contexte a évolué : une meilleure connaissance de la loi de 2005 et des 
droits qu'elle a introduits pour les PH, moins de préjugés négatifs envers le handicap et le passage en RCE … 
Il s'agit maintenant de rédiger un nouveau document pluriannuel propre au MESR.  
Il définira des objectifs nationaux et préparera un socle commun qui permettra à chaque établissement de 
préparer un plan d'actions permettant la mise en œuvre d'une véritable politique handicap. 
 
A cet effet, je vous annonce qu'un groupe de travail sera constitué au cours du dernier trimestre.  
 
Les DRH qui souhaitent y participer peuvent contacter : 
catherine.de-groof@education.gouv.fr, 01 55 55 48 82  
ou 
philippe.brouassin@education.gouv.fr, 01 55 55 05 19.  


